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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 1er JUILLET 2017
Présents : J.CRUBLET – J.BRETON – G.BROHAN – N.PORON – JP.ORHAN –
C.PRIOUX – F.PORON - J M.SEBILLET – M.JOLLY - L.SEBILLET – T.ROBERT –
B.OZENNE - N.LE PRIOL – F.ORHAN – S.GRIMAUD
Absents excusés : Q.SECHE – JP.MAHE – R.RIOT – P.MORAND - A.SPANNEUT
- JP.MORICE - C.MUNDUTEGUY

Alain Lavocat entre au sein du comité directeur et un point sera fait sur la continuité
des membres pour la saison à venir.
Les nouveaux statuts de l'arbitrage obligent les clubs de Régional 3 à avoir 3 arbitres
pour couvrir leur club. A ce jour, nous n'avons qu'un arbitre avec Delphine Breton. Un
jeune arbitre va suivre la formation fin août. Nous sommes donc toujours à la
recherche d'un 3ème arbitre. La question de l'arbitre de club est posée et Christophe
Année pourrait être intéressé. Des renseignements vont être pris afin de connaître la
couverture apporteé par un arbitre de club.
Suite aux explications apportées par Benjamin Ozenne quant au fonctionnement de
la boutique, son organisation avec un compte distinct est validée.
Au niveau des équipements, pour cette saison, survêtement + sweat au niveau des
jeunes et opération maillots d'entraînement + vestes au niveau des seniors.
Organisation des équipes seniors :
−

Equipe A : Maxime Leleu (responsable et entraîneur principal) ; Steven Picard
et Alain Spanneut.
− Equipe B : Thomas Robert (responsable et entraîneur adjoint) ; Atonio
Mavaetau et Cyril Matip.
− Equipe C : François Orhan (responsable et entraîneur adjoint) ; Sauveur
Pampalone et Clément Gorain.
Une équipe de dirigeants « volants » ou délégués de matchs pourrait être composée
par Joseph Breton et Lionel Soulaine.
Organisation des équipes jeunes :

−
−
−
−
−
−
−

U6/U7 : David Goyon (coordinateur) ; Jimmy Villa (responsable des
entraînements)
U8/U9 : Ludovic Sebillet (coordinateur) ; Benjamin Oger (responsable des
entraînements)
U11 : James Nicol et Dominique Chevé (coordinateurs) ; Jimmy Villa et
Benjamin Oger (responsables des entraînements)
U13 : Fabrice Poron (coordinateur) ; Steven Nizan (responsable des
entraînements)
U15 : Alexandre Riot (coordinateur) ; Flavien Richomme (responsable des
entraînements)
U17 : Frédéric Jolly (coordinateur) ; Maxime Oger (responsable des
entraînements)
U19 : Robin Riot (coordinateur) ; entraînements avec les seniors

Un contrat de service civique va être signé, en lien avec l'OFIS de Redon, avec
Steven Nizan pour assurer différentes tâches au sein du club notamment la gestion
de l'école de foot.
Afin de dynamiser notre encadrement des formations pour être éducateurs diplomés
seront suivies par Maxime Oger, Benjamin Oger, Jimmy Villa et Steven Nizan.
Au niveau du but mobile, il arrive en ce début juillet. C'est accordé pour les guérites
des remplaçants avec commande en direct par la mairie. L'éclairage du terrain C est
annoncé pour octobre. Il est rappelé une demande datant de novembre dernier quant
au nettoyage du stabilisé et à la pose de pare-ballons.
Les travaux sur la toiture du local du club ne seront pas budgetés en 2017 mais peut
être sur 2018. Par contre un gros nettoyage et le remplacement des volets pourraient
être réalisés. Une question plus général est posé quant au local du club, ne
conviendrait-il pas d'investir dans un nouveau local ? Eventuellement, une réflexion
à engager sur du moyen terme.
Après débat sur les effectifs, il est voté l'engagement d'une équipe D en D5. Le
championnat de D5 ayant lieu en 2 phases, un point sera fait à la fin de la 1ère
phase pour décider un prolongement en 2ème phase.
Une information est faite quant à l'arrêt de l'équipe actuelle de « Fest'ïle aux pies » à
l'issue de l'organisation de la fête de l'île aux pies 2017.
Benjamin Ozenne fait savoir qu'une équipe est prête à ses côtés pour mettre en
œuvre pour la saison prochaine un repas et un tournoi seniors.
Dans le cadre des événements, l'idée de faire venir un humoriste est évoquée. Ce
point sera plus détaillé pour la prochaine réunion.
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